
 

 

Dossier :  M3G (JU5924)    LOT 103 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  96 route du Vercors à St Cassien 
 

Jour et heure:  27 février de 8h à 8h30  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 27 février à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  St Cassien 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 
En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 1000 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°103 mis à prix à 2350 € pour tous les matériels :   
 
1 ancienne dégauchisseuse UTIS 
type D52, n° N7671161398D451 de 1951, passage maxi. 520 mm 
1 combiné MC CASADEI raboteuse/dégauchisseuse, transformé en raboteuse (partie dégauchisseuse 
manquante) 
type FS/41, n° 98-55-003 de 1998, puissance 3,8 kW, passage maxi. 410 mm 

1 toupie MC CASADEI 
type F/114TL, n° 12-66-163 de 1992, puissance 6 kW, masse 740 kg, avec entraîneur O-MATIC à 3 
rouleaux et outillages 
1 scie à format ALTENDORF type F90, n° 80-4-67 de 1980 

1 mortaiseuse à chaîne RGA ITALCAVA 
type SM183 sans plaque apparente 

1 poste de soudure semi-auto. OERLIKON CITOMIG 200MP intégré dans 1 desserte mobile en bois de fab. 
maison 
1 banc de tronçonnage comprenant : 
- 1 table d'entrée en bois de fabrication maison de longueur environ 6 m 
- 1 scie à onglet radiale DEWALT DWS712-QS, n° 1200 
- 1 table de sortie d'environ 4 m 
1 équerre de découpe de vitrage 
2 tréteaux en bois à hauteur réglable 
1 rack à vitrage bi-face en métal bleu 
1 touret double à meuler PROFILINE G150 
1 très petit stock de quincaillerie, joints, cales et marchandises de pose de menuiserie, PVC, alu. et bois, 
profilés métalliques et PVC, baguettes...  
1 petit stock de vantaux de porte 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


